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EXECUTIVE SUMMARY 

A la demande de la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable et 
conformément à ses obligations légales, la CREG a analysé les dernières évolutions de marché en 
matière de soutien à l’énergie éolienne offshore. 

Dans la Partie I de la présente étude, la CREG analyse les résultats de l’attribution de l’appel d’offres 
de Borssele I + II. A cet effet, les informations disponibles sur l’offre retenue de DONG pour les lots 
Borssele I et II ont été modélisées. Ensuite, le soutien au projet Borssele a été transposé à la situation 
belge.  

La méthodologie de la présente étude diffère donc de celle de l’étude (F)151015-CDC-1462. La 
présente étude repose sur l’offre retenue de DONG, transposée à partir de faits pouvant être 
objectivement constatés (densité, aspects fiscaux...). Dans l’étude (F)151015-CDC-1462, la CREG a 
entre autres calculé le LCOE pour les parcs éoliens de Rentel et Norther sur la base des informations 
disponibles à ce moment-là qui ont été fournies par les titulaires de concessions domaniales 
concernés.  

Par ailleurs, la partie I de l’étude comporte une brève explication, mais non détaillée, du soutien au 
projet allemand Merkur, qui a atteint son financial close en août 2016, ainsi que de la tendance à la 
baisse du soutien à l’offshore, assortie entre autres des résultats des appels d’offres Danish North Sea 
et Kriegers Flak. Enfin, la partie I se termine par la discussion du résultat de l’appel d’offres Borssele 
III+IV et la modélisation de l’offre retenue. 

Dans la partie II de l’étude en question, la CREG a tenté de transposer le résultat des appels d’offres 
de Borssele III+IV en un soutien représentatif des trois dernières concessions domaniales (Northwester 
2, Seastar et Mermaid). Les différences pouvant être objectivement constatées entre les Pays-Bas et 
la Belgique ont été prises en compte dans cet exercice. 
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INTRODUCTION 

1. En vertu de l'article 23, §2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité (ci-après : la loi électricité), la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 
(ci-après : la CREG) est compétente pour effectuer, d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un 
gouvernement régional, des recherches et des études relatives au marché de l'électricité. En vertu de 
l’article 7, §1bis de la loi électricité, la CREG dresse également chaque année un rapport sur l’efficacité 
du prix minimum de l’énergie éolienne offshore.  

2. La CREG a reçu une lettre de la ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement 
durable le 12 juillet 2016. Dans cette lettre, la ministre demande à la CREG de réaliser une analyse des 
dernières évolutions du marché en matière d’énergie éolienne offshore. Cette mission est formulée 
comme suit1: 

« Lors du Conseil des ministres du 8 juin 2016, le gouvernement fédéral a décidé : de charger 
la ministre de l’Energie d’élaborer, pour les parcs qui réalisent leur financial close après le 
31 décembre 2016, un nouveau cadre de soutien sur la base des présents changements et 
d’un suivi étroit de l’évolution de la situation dans les pays voisins. Le nouveau cadre de 
soutien offrira une perspective pour le développement des parcs offshore, le consommateur 
et le gouvernement. »  

Aux fins de l’exécution de cette décision, puis-je vous demander de me fournir, avant le 31 
août 2016, une analyse qui transpose au modèle belge les dernières évolutions du marché 
(entre autres pour ce qui est de Borssele aux Pays-Bas) ? Cette analyse devra entre autres 
tenir compte des différentes caractéristiques non exhaustives, telles que les modalités 
d’adjudication, la durée, la densité des parcs, etc. » 

Le 24 août 2016, le cabinet a également demandé par e-mail d’intégrer le parc éolien offshore Merkur 
dans l’analyse demandée. 

3. La présente étude se compose de deux parties. La première rend compte des dernières 
évolutions du marché (résultats des appels d’offres Borssele I+II, Borssele III+IV, Danish North Sea et 
Kriegers Flak, et projet Merkur). Dans la seconde partie, la CREG souhaite transposer les évolutions du 
marché constatées à la situation individuelle des parcs éoliens offshore belges.  

4. La partie I de cette étude a été approuvée en réunion du comité de direction du 
29 septembre 2016, à l’exception du numéro 57 et du chapitre II.4. Ces éléments ont été ajoutés à la 
rédaction de la partie II, qui a été approuvée au cours de la réunion exceptionnelle du 
19 décembre 2016. 

  

                                                           

1 Traduction libre de : 
“De Federale regering besliste op de ministerraad van 8 juni 2016 om: De Minister van energie te belasten om voor de parken 
die hun financial close realiseren na 31 december 2016, een nieuw ondersteuningskader uit te werken op basis van de 
voorliggende wijzigingen en op basis van een nauwe opvolging van de evolutie in de buurlanden. Het nieuwe 
ondersteuningskader zal een perspectief bieden voor de verdere ontwikkeling van de offshore parken, de consument en de 
regering.”  
In het kader van de uitvoering van deze beslissing wens ik u te vragen om voor 31 augustus 2016 mij een analyse te bezorgen 
die de recente marktevoluties (onder meer in Nederland-Borssele) vertalen naar Belgisch model. Een analyse die onder 
andere rekening houdt met de verschillende niet limitatieve karakteristieken zoals de manier van aanbesteden, de duurtijd, 
de dichtheid van de parken, enz.” 
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1. ANTECEDENTS 

5. L’arrêté royal du 16 juillet 2002 a été adapté pour la dernière fois par l'arrêté royal du 
4 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la 
promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, instaurant un 
mécanisme de soutien variable sur la base du LCOE pour les nouveaux parcs éoliens offshore. 

6. Le 9 juin 2016, le Conseil des ministres a adopté une décision visant une révision du mécanisme 
de soutien de la production d’électricité offshore. Les modifications légales et réglementaires résultant 
de cette décision ne sont, pour l'heure, ni apportées, ni en vigueur, ni exécutées. 

7. Le 6 juillet 2016, l'Etat belge a notifié la Commission européenne le nouveau mécanisme de 
soutien décidé lors du Conseil des ministres du 9 juin 2016, et son application, notamment aux futurs 
parcs offshore de Rentel et Norther, conformément à l’article 108, § 3 du Traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE). 

8. Dans sa lettre du 11 juillet 2016, la ministre de l’Energie, de l'Environnement et du 
Développement durable a demandé à la CREG de réaliser une analyse qui transpose au modèle belge 
les dernières évolutions du marché en matière d’énergie éolienne offshore. 

9. Le 15 juillet 2016, le BOP a présenté à la CREG une analyse réalisée par 3E au sujet de Borssele. 

10. Le 24 août 2016, le cabinet de la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement 
durable a demandé par e-mail d’intégrer le parc offshore Merkur dans l’analyse demandée. 

11. Les 26 juillet, 23 août, 8 et 19 septembre 2016, la CREG a participé à une réunion avec des 
représentants du projet Northwester 2. 

12. Le 31 août 2016, la CREG a participé à une réunion avec des représentants du projet Mermaid. 

13. Le 6 septembre 2016, la CREG a discuté de l’analyse réalisée par 3E avec des représentants du 
BOP et de 3E.  

14. Le 19 septembre 2016, la CREG a participé à une réunion avec des représentants du projet 
Seastar. 

15. Le 20 septembre 2016, la CREG a discuté de l’appel d’offres relatif à Borssele avec le ministère 
néerlandais de l’Economie et l’agence néerlandaise des entreprises (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland). 

16. La Partie I de cette étude a été approuvée en réunion du comité de direction du 29 septembre 
2016 et transmise à la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable le 
30 septembre 20162. 

17. Les 24 et 27 octobre, ainsi que les 15 et 25 novembre 2016, la CREG s’est réunie avec les 
représentants du projet Northwester 2 en vue de transposer les dernières évolutions du marché en un 
soutien représentatif des parcs belges. 

18. Le 8 décembre 2016, la Commission européenne a approuvé le nouveau mécanisme de soutien, 
tel que décidé en Conseil des ministres du 9 juin 2016, ainsi que l’application de ce mécanisme à 
Norther et Rentel. 

                                                           

2 Le numéro 57 de la partie I, où le résultat de l’appel d’offres pour le parc Kiegers Flak est exposé, ainsi que le chapitre II.4 

ont été ajoutés à la rédaction de la partie II de la présente étude. 
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2. PARTIE I : DERNIERES EVOLUTIONS DU MARCHE 

2.1. TENDER BORSSELE I+II 

2.1.1. Appel d’offres Borssele  

19. En septembre 2013, l’accord énergétique pour une croissance durable (Energieakkoord voor 
duurzame groei)3 a été conclu aux Pays-Bas entre les pouvoirs publics et les acteurs du marché. La 
feuille de route « énergie éolienne » constitue un élément important de cet accord. Cette feuille de 
route montre cinq zones éoliennes et explique comment la puissance éolienne en mer passera de 
1.000 W à 4.500 MW en 2023. L’accord énergétique prévoit également une diminution de 40 % du 
niveau de coûts de l’énergie éolienne en mer d’ici 2023 au plus tard. 

Figure 1: Aperçu des cinq zones éoliennes des Pays-Bas 

 

  

                                                           

3 http://www.energieakkoordser.nl/ 

http://www.energieakkoordser.nl/


 

Non confidentiel  7/26 

20. En 2014, il a été décidé d’instaurer un nouveau système pour le déploiement de l’énergie 
éolienne en mer. Dans ce système, les pouvoirs publics attribuent par appel d’offres la subvention 
allouée à des sites spécifiquement dédiés aux parcs éoliens. Le permis est lié à la subvention. Par 
ailleurs, TenneT, en tant que gestionnaire de réseau en mer, assurera le raccordement des parcs 
éoliens, ce qui n’est pas le cas en Belgique concernant ELIA. Les conséquences financières ne sont pas 
prises en compte dans la présente analyse.  

21. Des conditions ont été fixées au moment de la rédaction des appels d’offres par lot. Toute partie 
souhaitant demander la subvention peut introduire une offre par lot. L’offre correspond au montant 
par KWh pour lequel l’acteur du marché souhaite réaliser le parc éolien sur le lot. L’une des conditions 
veut que l’offre ne puisse pas dépasser le montant maximal de l’appel d’offres. Ce montant maximal 
de l’appel d’offres est défini par lot sur la base de calculs d’ECN et des engagements de l’accord 
énergétique. Des conditions flexibles relatives à la conception du parc éolien sont également prévues.  

22. Concernant l’appel d’offres de Borssele I + II, un plafond de subvention de 5 milliards EUR a été 
fixé. Ce montant s’appuie sur une situation où le besoin de subvention serait maximal : puissance 
installée maximale (760 MW), nombre élevé d’heures équivalentes de pleine puissance (4.500), prix à 
long terme de l’électricité bas (29 EUR/MWh) et montant de l’appel d’offres de maximum à 
124,000 EUR/MWh pour une période de 15 ans. 

23. La subvention SDE+ et l’appel d’offres du permis pour les lots Borssele I et II ont été lancés en 
2016. Toutes les parties intéressées ont eu jusqu’au 2 mai 2016 pour transmettre leur offre portant 
sur les 2 premiers lots de la zone éolienne de Borssele, qui est située à plus de 22 kilomètres de la côte 
zélandaise et à proximité de la frontière avec la zone économique exclusive belge. Chacun des lots 
offre un espace pour une puissance de 350 MW minimum et de 380 MW maximum.  

24. Le 5 juillet 2016, le ministre de l’Economie4 a fait savoir que DONG Energy Borssele 1 B.V. avait 
remporté la subvention SDE+ et le permis pour les lots I et II de la zone éolienne de Borssele. Sur les 
385 offres reçues, l’entreprise danoise DONG Energy a soumis l’offre la plus basse et a donc remporté 
le marché. DONG Energy souhaite réaliser les lots pour un montant d’offre de 72,70 EUR/MWh. Ce 
montant est significativement inférieur au montant maximal de 124,00 EUR/MWh fixé pour l’appel 
d’offres et permet d’économiser environ 2,7 milliards EUR sur le budget de subvention maximal. Selon 
le ministre néerlandais de l’Economie, l’engagement de l’accord énergétique, visant une réduction de 
40 % du niveau de coûts de l’énergie éolienne en mer d’ici 2023 au plus tard, est ainsi déjà tenu6. 

2.1.2. Explications du ministère de l’Economie concernant l’appel d’offres Borssele 

25. Le 20 septembre 2016, la CREG a tenu, avec la DG Energie et le cabinet du Secrétaire d'Etat à la 
Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, une réunion de 
travail au ministère néerlandais de l’Economie concernant l’attribution de l’appel d’offres 
Borssele I + II. 

26. Les explications et clarifications suivantes ont été données. 

  

                                                           

4 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/windenergie-op-zee/windgebied-borssele-i-en-ii  
5 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/Gerangschikte%20aanvragers%20tender%20windenergiegebied%20Borssel
e%20kavels%20I%20en%20II.RHS__1.pdf  
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/kamerbrief-wind-op-zee  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/windenergie-op-zee/windgebied-borssele-i-en-ii
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/Gerangschikte%20aanvragers%20tender%20windenergiegebied%20Borssele%20kavels%20I%20en%20II.RHS__1.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/Gerangschikte%20aanvragers%20tender%20windenergiegebied%20Borssele%20kavels%20I%20en%20II.RHS__1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/kamerbrief-wind-op-zee


 

Non confidentiel  8/26 

Solvabilité de l’offrant 

Pour les autorités néerlandaises, le prix le plus bas était le critère le plus important. L’attribution de 
l’appel d’offres ne s’est faite que selon ce critère. Pour éviter des offres irréalistement basses qui 
compromettraient la réalisation du projet, certains tests ont été effectués en vue de garantir la 
solvabilité des soumissionnaires. 

Lors du dépôt de l’offre, chaque soumissionnaire devait pouvoir prouver sa capacité à financer le 
projet, en disposant d’au moins 10 % du montant d’investissement nécessaire en fonds propres inscrits 
au bilan. Par ailleurs, il fallait également prouver qu’un financement externe pouvait être contracté en 
recourant à une obligation bancaire ou en disposant de 20 % du montant d’investissement en fonds 
propres inscrits au bilan.  

Enfin, à l’issue de la sélection, les garanties bancaires suivantes devaient pouvoir être fournies : 

- dans le mois qui suit l’attribution du marché : garantie bancaire de 10 millions EUR par 
lot ; 

- après un an, la garantie bancaire est augmentée à 35 millions EUR par lot. 

La garantie bancaire de 35 millions EUR par lot expire une fois que le parc offshore est pleinement 
opérationnel. Cependant, l’exploitant doit alors fournir une nouvelle garantie bancaire pour les frais 
de démantèlement des lots. Ces frais sont fixés à 120.000 EUR/MW. Pour Borssele I + II, cela représente 
donc un montant total de 84 à 91 millions EUR, en fonction de la capacité totale des deux parcs éoliens. 

Heures équivalentes de pleine puissance ou production attendue 

En plus du prix, chaque participant à l’appel d’offres doit estimer la production éolienne attendue. 
Pour ce faire, un rapport sur la production éolienne doit être dressé par un consultant externe, où la 
production éolienne P50 est estimée sur la base d’une éolienne certifiée ou d'un prototype. Le 
participant a toutefois encore la possibilité de proposer une adaptation de la turbine afin de tenir 
compte des innovations technologiques.  

2.1.3. L’offre retenue de DONG Energy 

27. Tous les éléments de l’offre retenue déposée par DONG ne sont pas publics. Vu le nombre de 
paramètres inconnus, et par conséquent la multitude de combinaisons possibles, il est impossible 
d’être certain de modéliser correctement l’offre retenue. 

28. Les éléments suivants de l’offre DONG peuvent être qualifiés de corrects : 

1) Montant de soutien = 72,7 EUR/MWh (moins le prix de l’électricité) ; 

2) Durée du soutien = 16 ans. Bien que la durée de soutien théorique soit limitée à 15 ans, il 
a été confirmé, dans les « Questions et Réponses » sur le site Internet de l’agence 
néerlandaise des entreprises, que les MWh éligibles non produits dans les 15 ans peuvent 
être récupérés dans la 16e année7 ; 

3) Durée de la concession : 30 ans de mi-2016 à mi-2046 ; 

                                                           

7 Voir réponse à la question 15 dans les « Questions et Réponses (version finale) » pour la zone éolienne de Borssele I et II  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/Vragen%20SDE%20categorie%20Windenergie%20op%20Zee.pdf  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/05/Vragen%20SDE%20categorie%20Windenergie%20op%20Zee.pdf
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4) La durée d’exploitation totale atteint 24 à 25 ans, compte tenu des 4 à 5 ans consacrés à 
la réalisation et d’une année réservée au démantèlement. Une durée de 25 ans semble 
donc être une hypothèse acceptable ; 

5) Mise en service du parc éolien entre 2020 et 2021. Le soumissionnaire retenu doit mettre 
son parc en service dans les 5 ans (c'est-à-dire pour la mi-2021). Le réseau TenneT en mer 
ne sera réalisé qu’en 2019. En outre, DONG affirme que le projet Borssele ne fait pas 
partie de ses projets prévus avant 20208 ;  

6) Le LCOE (raccordement au réseau inclus) pour le projet de Borssele est inférieur à 
100 EUR/MWh ;  

7) Les coûts OPEX doivent être inférieurs aux revenus prévus du prix de l’électricité à l’issue 
de la période subsidiée : compte tenu du faible soutien pendant les 15 premières années, 
des revenus nets doivent également être dégagés dans les années 16 à 25 incluse afin de 
garantir la rentabilité du projet ;  

8) Puissance de l’éolienne choisie : 7 à 8 MW ; 

9) Frais de démantèlement dans la 26e année : 42 millions d’EUR. 

29. Certains éléments sont plus incertains et doivent être déduits, entre autres de l’interview que le 
CEO Hendrik Poulsen a donnée à Platts Power in Europe :  

1) Le CAPEX pour le projet Borssele est significativement inférieur à 22 à 24 millions DK/MW 
(fourchette de prix pour le CAPEX consacré aux projets prévus avant 2020 correspondant 
à 2,959 à 3,228 millions EUR/MW). La CREG considère qu’une baisse de 10 à 20 % peut 
être considérée comme importante. Pour la modélisation, la CREG se fonde sur une baisse 
de 15 % par rapport au bas de la fourchette, ce qui entraîne un CAPEX de 
2,515 millions EUR/MW. 

2) OPEX : pour ses projets éoliens existants, DONG affirme que les coûts opérationnels se 
situent dans une fourchette de prix de 15 à 17 millions DK/MW (= 2,017 à 
2,286 millions EUR/MW) sur la durée de vie attendue des parcs disposant d’éoliennes 
d'une puissance comprise entre 2 et 3,6 MW. La CREG pense que cet OPEX est constitué 
d’une composante fixe et d'une composante variable. Une répartition 50/50 est prise 
comme hypothèse9. Une conversion par MWh génère, pour un load factor de 48 % et une 
durée de vie du parc de 25 ans, un OPEX de 9,59 EUR/MWh (composante variable) + 
40.350 EUR/MW/an (composante fixe). 

DONG annonce que les coûts OPEX pour Borssele seront sensiblement inférieurs, eu égard 
à la puissance considérablement plus élevée par éolienne (à savoir entre 7 et 8 MW/WTG) 
et donc au nombre bien moindre d’éoliennes. Pour la modélisation, la CREG se base sur 
une diminution de 25 % et estime par conséquent le coût OPEX pour le projet Borssele à 
14,40 EUR/MWh en moyenne. 

3) Load factor / heures équivalentes de pleine puissance : DONG soutient que le load factor 
atteint 48 à 50 % pour les projets antérieurs à 2020 (dont Borssele ne fait pas partie). Pour 
le projet Borssele, la CREG se fonde sur un load factor de 50 %. 

  

                                                           

8 Interview avec le CEO de DONG, Henrik Poulsen, dans Platts Power in Europe, numéro 732 / 29 août 2016 
9 Cette répartition 50/50 résulte d’un choix arbitraire. 
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30. Le prix de vente de l’électricité est fixé à 30,00 EUR/MWh dans le modèle (cette valeur est 
inférieure au prix actuel de l’électricité et bien en dessous de l’hypothèse, émise par l’Allemagne au 
moment de la notification du mécanisme de soutien à la CE10, selon laquelle le prix spot serait de 
80,00 EUR2014/MWh d’ici 2040). 

31. Le financement du projet par DONG n’est pas clair pour la CREG. Cependant, compte tenu des 
paramètres susmentionnés, d’un rapport fonds propres/fonds empruntés de 30/70 et d’un coût de 
financement des fonds empruntés de 2,5 %, la CREG obtient dans son modèle une rémunération sur 
fonds propres (RoE) de 10 % pour DONG en présence d’une offre de 72,70 EUR/MWh. Cette valeur de 
10 % correspond au coût des fonds propres que Bloomberg estime également pour DONG11. 

2.1.4. Comparaison entre Borssele et les parcs belges 

32. La CREG compare ci-après les particularités géographiques et autres caractéristiques des lots de 
Borssele avec celles des parcs belges. 

33. Sur le plan géographique, on observe peu de différence entre les parcs belges et les lots de 
Borssele. La profondeur d’eau est comparable entre les lots belges et néerlandais.  

La distance jusqu’à la côte s’élève à 22 kilomètres au minimum, tant pour les parcs belges que 
néerlandais. Le parc le plus proche de la côte belge, Norther, est situé à une distance comparable à 
celle de Borssele II. Les parcs Mermaid, Northwester 2 et Seastar se trouvent à une distance 
comparable à celle de Borssele IV. Par ailleurs, la vitesse du vent est également du même ordre (8 à 
9 m/s). 

Le tableau ci-dessous indique, sur la base des données disponibles publiquement, la distance jusqu’à 
la côte, ainsi que la profondeur d’eau pour Borssele et les concessions domaniales belges. 

Tableau 1 : Aperçu par parc de la profondeur de l’eau et distance jusqu’à la côte12 

 
Distance jusqu’à la 

côte (km) 
Profondeur d’eau 

minimale (m) 
Profondeur d’eau 

maximale (m) 

Borssele lot I + II 22 18 38 

Norther 24 16 33 

C-Power 27 12 28 

Rentel 33 22 36 

Northwind 37 16 29 

Seastar 39 22 38 

Belwind 45 15 24 

Nobelwind 44 28 38 

Northwester 2 48 25 40 

Mermaid 52 24 40 

 

  

                                                           

10 Voir JOCE C/292/2015 et décision sur différents  
dossiers :http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255126/255126_1663511_220_2.pdf  
11 Bloomberg New Energy Finance, 6 juillet 2015, Analyst Reaction 
12 Source : 11http://www.4coffshore.com  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255126/255126_1663511_220_2.pdf
http://www.4coffshore.com/
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34. La densité constitue une différence importante entre les parcs offshore belges et néerlandais. 
Aux Pays-Bas, le rapport puissance installée/km² est inférieur à celui de la Belgique. Selon le parc, la 
densité des parcs belges est jusqu’à environ 2 fois supérieure à celle des Pays-Bas. La densité influe 
surtout sur les effets de sillage internes. Ces derniers seront plus élevés en Belgique qu’aux Pays-Bas, 
si bien que l’énergie produite pour une même surface balayée par le rotor (ou pour une même 
puissance installée) sera moindre. Cela influencera le calcul du soutien. 

Les caractéristiques du lot I + II de Borssele sont celles qui se rapprochent le plus du futur parc éolien 
de Norther.  

35. Outre les propriétés géographiques, on distingue également des caractéristiques (comme le 
régime fiscal) qui ont une incidence directe sur le montant du soutien. Les différences suivantes 
peuvent entre autres être objectivement constatées entre la Belgique et les Pays-Bas : 

1) l’impôt sur les sociétés s’élève à 25 % aux Pays-Bas et à 33,99 % en Belgique ; 

2) une déduction d’investissement est octroyée pour des projets renouvelables en Belgique, 
ce qui n’est pas le cas aux Pays-Bas ;  

3) en raison de la procédure d’octroi, les coûts de développement pour le concepteur du 
projet sont plus élevés en Belgique qu’aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le gagnant de l’appel 
d’offres se voit automatiquement délivrer tous les permis, ainsi que les résultats de 
certaines études de sol, épargnant ainsi quelques années de conception de projet. 

2.1.5. Transposition du résultat de Borssele à la situation belge 

36. La CREG tente ci-après de transposer le résultat de l’appel d’offres Borssele I+II à un soutien 
représentatif de la situation belge. Dans cet exercice, il sera tenu compte des particularités 
géographiques et d’autres différences pouvant être objectivement constatées entre les deux pays. 

37. Pour Borssele I+II, le soutien s’élève à 72,70 EUR/MWh. Afin de transposer ce chiffre à la 
situation belge, il conviendra d’adapter les paramètres suivants pour le calcul du soutien. 

38. Pour Borssele I + II, les heures équivalentes de pleine puissance dépasseront celles de la 
Belgique. En dépit d’une vitesse du vent identique, le rendement énergétique produit sera inférieur en 
Belgique en raison de la plus grande densité (MW/km²) des parcs éoliens. Les heures équivalentes de 
pleine puissance sont estimées à 4.383 pour Borssele I+II, et à 4.015 pour les parcs belges. Dans ce 
cadre, le rendement moyen du parc éolien le plus performant en Belgique (à savoir Northwind) a été 
pris comme référence. La CREG estime que les nouveaux parcs offshore belges devront être au moins 
aussi performants que Northwind, vu que les différences en matière de densité et d’effets de sillage 
pourront être compensées par une amélioration des caractéristiques des futures éoliennes et de la 
gestion opérationnelle des parcs éoliens. 

39. En outre, il convient d’adapter les coûts d’investissement relatifs au développement. Aux Pays-
Bas, les frais de développement (comme les études de sol) sont supportés en grande partie par les 
pouvoirs publics. Les parcs offshore belges supportent eux-mêmes ces coûts. 3E estime à 
18.571.429 EUR13 la différence de coûts de développement. Les coûts d’investissement augmentent 
donc de 61,90 EUR/kW.  

                                                           

13 3E a réalisé, pour le compte du BOP, une analyse du résultat de l’appel d’offres de Borssele, ainsi qu’une comparaison du 
LCOE entre la Belgique et les Pays-Bas. 3E évalue les coûts de développement à 21.428.571 EUR pour un parc de 300 MW aux 
Pays-Bas. Pour la Belgique, les coûts de développement sont estimés à 40.000.000 EUR. 
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40. Une adaptation est également réalisée pour des aspects fiscaux. La déduction d’investissement 
de 13,50 % (qui n’existe pas aux Pays-Bas) est ajoutée et l’impôt des sociétés passe de 25 % à 33,99%.  

41. La provision de démantèlement est également corrigée sur la base du montant mentionné dans 
l’étude (F)151015-CDC-1462. 

42. La durée du soutien de 16 ans aux Pays-Bas passe également à 19 ans en Belgique. 

43. Le soutien destiné aux lots de Borssele est attribué sur la base de la puissance injectée dans le 
réseau offshore de TenneT. Le soutien en Belgique est octroyé sur la base de la production nette avant 
transformation, en d’autres termes, celle calculée au sommet de l’éolienne après déduction de la 
consommation propre des installations fonctionnelles de l’éolienne. La CREG en évalue l’impact à 1,3%. 
Celui-ci est porté en compte par l’augmentation des heures équivalentes de pleine puissance. 

44. En Belgique, le mécanisme de soutien existant veut qu’une subvention soit accordée si le prix 
de déséquilibre positif est inférieur à -20 EUR/MWh durant les 288 premiers quarts horaires de chaque 
année qui répondent à ces conditions. Vu que ces prix de déséquilibre négatif ne coïncident pas 
toujours avec une grande production de vent offshore, les 72 heures pleines ne doivent pas être prises 
en compte dans le calcul de l’impact sur le soutien nécessaire en Belgique. La CREG a calculé que 
l’impact s’élève à 50 % environ, si bien que les heures équivalentes de pleine puissance sont diminuées 
de 36 heures pour une prise en compte réaliste de l’effet de la règle des 72 heures. En outre, aucune 
indemnité n’est payée aux Pays-Bas lorsque les prix day-ahead sont négatifs pendant plus de 6 heures. 
Compte tenu du caractère plutôt exceptionnel de cette situation, la CREG n’a pas compensé ce risque. 

45. Par ailleurs, la CREG estime que le risque pris par les concepteurs de projet est plus important 
dans les parcs éoliens belges que dans les parcs néerlandais. En effet, les parcs néerlandais sont 
raccordés à un réseau en mer exploité par le gestionnaire de réseau de transport TenneT, qui prend à 
sa charge les éventuelles indisponibilités du raccordement au réseau. Les parcs belges doivent eux-
mêmes assumer ce risque. Selon le BOP, ce risque est d’un demi pour cent plus élevé pour les parcs 
belges que pour les parcs néerlandais (RoE de 10 % aux Pays-Bas, contre 10,5 % en Belgique).  Jusqu’à 
présent, la CREG n’a pas encore pu évaluer ce risque. Dans ce calcul, elle reprend donc la valeur 
proposée par le BOP.  

46. Le coût OPEX pour les parcs offshore belges est constitué d’une composante variable qui reste 
identique à celle de Borssele (7,19 EUR/MWh) et d’une composante fixe égale à 
30.262,50 EUR/MW/an. Le coût OPEX moyen (tenant compte des heures équivalentes de pleine 
puissance déterminées ci-dessus) revient à 14,70 EUR/MWh14. 

47. Compte tenu des hypothèses susmentionnées, le prix du soutien est adapté pour Borssele I+II. 
Le tableau ci-dessous résume la situation. 

  

                                                           

14 Si l’on considère les coûts OPEX comme 100 % fixes (sans composante variable), le coût OPEX moyen s’élève à 

15,01 EUR/MWh. 
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Tableau 2 : Adaptation de l’offre de DONG à la situation belge 

 EUR/MWh 
Borssele 72,70 

Adaptation heures équivalentes de pleine 
puissance (de 4383 à 4015) 

78,20 

Augmentation des coûts d’investissement 
pour développement (de 2515 à 2577) 

79,89 

Ajout de la déduction d’investissement 
(13,5 %) 

77,01 

Adaptation de l’impôt des sociétés 79,61 

Provision de démantèlement 80,12 

Adaptation de la durée (de 16 à 19 ans) 76,89 

Point de mesure différent + 1,3 % 76,07 

72 heures négatives (50 % pleine charge) 76,64 

RoE+0,5% 77,95 

Adaptation OPEX 78,27 

 

Par ailleurs, la CREG constate que les corrections suivantes peuvent être apportées afin de tenir 
compte du risque de prix et des économies d’échelle. 

Correction 1 : prise en compte du risque de prix 

48. Le régime de soutien néerlandais prévoit la fixation d’un prix de base pour l’électricité, de sorte 
que le soutien maximal correspond à la différence entre le montant de l’appel d’offres et ce prix de 
base. En d’autres termes, si le prix de l’électricité passe en dessous du prix de base, toute la partie 
supérieure non rentable n’est plus intégralement indemnisée. Aux Pays-Bas, l’investisseur encourt 
donc un risque de prix. Les pouvoirs publics néerlandais ont fixé le prix de base pour l’électricité à 
29,00 EUR/MWh. La valorisation de ce risque a été estimée à 2,00 EUR/MWh par ECN. ECN a tenu 
compte de ce risque de prix de 2,00 EUR/MWh pour fixer le plafond de son offre à 124,00 EUR/MWh.  
Toutefois, la CREG ne sait pas exactement comment DONG Energy a tenu compte de ce risque de prix 
dans son offre et si ce risque de prix est égal 2,00 EUR/MWh pour DONG. Par ailleurs, le risque de prix 
a été calculé par ECN alors que les prix de l’électricité étaient plus élevés, ce qui signifie que le prix de 
l'électricité risque plus de passer sous le prix de base aujourd’hui, ce qui entraîne un risque de prix plus 
élevé. Compte tenu de la difficulté à valoriser le risque de prix pour DONG, la CREG ne l’a pas repris 
dans le tableau ci-dessus. Le risque de prix peut être supérieur ou inférieur à 2 EUR/MWh. Quoi qu’il 
en soit, ce risque de prix existe et représente un coût supérieur à 0 (zéro) EUR/MWh qui, transposé à 
la situation belge, entraîne donc une diminution du soutien nécessaire. 

Correction 2 : prise en compte des économies d’échelle 

49. Une deuxième correction peut être ajoutée et concerne les éventuelles économies d’échelle 
faites par DONG. Ces économies d’échelle ne portent pas uniquement sur la position de négociation 
de DONG vis-à-vis de sous-traitants et d’entrepreneurs intervenant dans la réalisation du parc éolien, 
mais également sur les coûts opérationnels qui peuvent être épargnés tout au long du projet. DONG15 
indique pouvoir réaliser, pour l’offre suivante (vraisemblablement Borssele II et IV), des économies 
d’échelle de 6,00 EUR/MWh pour un projet de 330 MW. La CREG reconnaît l’existence d’économies 
d’échelle, mais considère que la réalisation de parcs éoliens à grande échelle peut également entraîner 

                                                           

15 Présentation DONG energy (septembre 2016), Cost of offshore wind energy after the latest Dutch auction. 
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des déséconomies d’échelle, tels que le manque de diversification (tous les œufs dans le même panier), 
qui rend tout de suite les erreurs conceptuelles plus lourdes de conséquences.  

En Belgique, on a opté dès le départ pour des parcs éoliens d'une puissance relativement limitée. Deux 
concessions domaniales ont choisi de diviser ou de découper par phases leur projet16.  En 2016, la CREG 
constate toutefois que la taille des concessions domaniales existantes résulte d'une procédure d’octroi 
et de critères définis au début des années 2000. Des décisions ont été prises sur la base des anciens 
critères, si bien que les concessions domaniales actuelles sont plus petites que celles de Borssele, ce 
qui peut entraîner des déséconomies d’échelle. En raison de la relative petitesse des concessions 
domaniales, les parcs offshore belges ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que DONG. 
Si ces économies d’échelle sont très positives, rien n’empêche les parcs de collaborer pour accroître 
l’efficacité. La CREG estime que, si les économies d’échelle sont plus importantes que les 
déséconomies du même type (c.-à-d. en cas de déséconomie d’échelle nette), la collaboration entre 
les parcs éoliens doit être encouragée. Une augmentation du soutien pour les futurs parcs belges en 
raison du manque d’économies d’échelle nettes provoquerait justement l’effet inverse. 

On peut décider de prendre en compte ces déséconomies d’échelle pour les parcs belges en ajoutant 
6,00 EUR/MWh. 

50. Le résultat du tableau 2 peut être modifié par la prise en compte des corrections 1 et 2. De ce 
fait, le résultat varie entre 76,27 EUR/MWh et 84,27 EUR/MWh, comme il ressort du tableau suivant. 

Tableau 3 : Adaptation du résultat du tableau 2 sur la base des corrections susmentionnées 

EUR/MWh 
Déséconomies d’échelle 

Non (+0 EUR/MWh) Oui (+6 EUR/MWh) 

risque de prix Non (+0 EUR/MWh) 78,27 84,27 

Oui (-2 EUR/MWh) 76,27 82,27 

 

2.2. MERKUR 

51. Il a été demandé à la CREG d’intégrer également le projet Merkur dans cette étude (voir numéro 
10). Avant toute chose, la CREG entend signaler que le projet Merkur est difficilement comparable 
avec les concessions domaniales belges pour diverses raisons. Tout d’abord, la CREG souligne que le 
projet Merkur est relativement éloigné des concessions domaniales belges, si bien que les paramètres 
géographiques (climat éolien, caractéristiques géotechniques...) peuvent fortement diverger de ceux 
des parcs belges. En outre, le soutien du projet Merkur n’a pas été défini sur la base d’un appel d’offres 
(voir plus loin). Les informations fournies par les pouvoirs publics néerlandais dans le cadre de l’appel 
d’offres de Borssele ne sont en outre pas disponibles pour le projet Merkur. Pour les raisons précitées 
et par contrainte de temps, la CREG a analysé moins dans le détail le projet Merkur que le projet 
Borssele.  

52. Merkur est un parc éolien offshore allemand situé à environ 45 km au nord des îles Borkum en 
mer du Nord allemande. Avant 2015, ce projet était uniquement piloté par Windreich et portait le nom 

                                                           

16 La scission et le partage du projet Mermaid entre 2 concepteurs de projet ont annulé les économies d'échelle que Mermaid 

aurait pu concrétiser. C’était un choix volontaire et on peut raisonnablement penser que les écoonomies d’échelle nettes 
étaient négatives. La concession domaniale initiale de Belwind (330 MW) a également été divisée en une première phase 
Belwind et en un parc Nobelwind en construction, bien que, dans ce cas-ci, certaines économies d’échelle potentielles 
puissent être conservées en raison de la collaboration entre Belwind et Nobelwind. 
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de « MEGI ». Le 17 juin 2015, DEME a intégré le projet en entrant dans une entreprise commune dédiée 
à la construction du projet Merkur. 

Le projet Merkur possède une capacité planifiée de 396 MW17. La densité de la concession est de 
10,42 MW/km² et le rendement électrique prévu est de 1.750 GWh/an18. La profondeur de l’eau 
atteint 27 à 33 mètres et le parc offshore est situé à 61 km de la côte.  

Le financial close a été réalisé le 12 août 2016. La construction est planifiée en 2017-2018. La mise en 
service complète du parc est prévue pour le premier trimestre 2019. Le raccordement se fera par une 
station offshore gérée par le gestionnaire du réseau de transport. 

53. Merkur bénéficie de mesures de soutien incluses dans le tarif feed-in offshore allemand. Ces 
mesures de soutien prévues pour le projet Merkur ne résultent pas d’un appel d’offres, mais ont été 
fixées légalement en 201419. Le 31 octobre 2014, l’Allemagne a fait état de plusieurs state-aid cases, 
dont le projet Merkur (anciennement MEGI20). La Commission européenne a adopté une décision 
positive le 16 avril 201521. 

54. Le tarif feed-in allemand est un soutien variable défini sur la base du prix de l’électricité sur une 
période de 20 ans : 

Market premium = valeur de référence – valeur de marché de l’électricité 

La valeur de référence maximale (= la valeur standard) dépend de l’année de démarrage22 de la 
production et est octroyée pour 12 ans. La valeur de référence passe ensuite à 39 EUR/MWh. La valeur 
standard peut toutefois être prolongée de 0,5 mois pour chaque mille marin situé à plus de 12 milles 
marins de la côte et augmentée de 1,7 mois pour chaque mètre dépassant la profondeur de 20 mètres. 
Il est également possible d’opter pour un système alternatif, en vertu duquel une indemnité standard 
plus élevée est octroyée pendant 8 ans, sous réserve que le parc soit réalisé dans les délais fixés. 

Les valeurs de référence suivantes s’appliquent à Merkur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 66 éoliennes de 6 MW (Haliade d’Alstom-GE) 
18 Cela correspond à un load factor de 50,4% ou 4.419 heures équivalentes de pleine puissance. 
19 Le soutien a été fixé sur la base de l’étude suivante, réalisée à partir de données datant de 2013 par IE Leipzich (juillet 2014). 

https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/XYZ/zwischenbericht-vorhaben-
2e,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 
20 Numéro state aid case SA.39738 
21 Décision C(2015) 2580. 
22 Cette indemnité s'élève à 154 EUR/MWh en 2017 et à 139 EUR/MWh en 2020. 
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Tableau 4 : Aperçu du soutien réservé à Merkur 

EUR/MWh Standard “Stauchungsmodell” 

Y1 149 184 

Y2 149 184 

Y3 149 184 

Y4 149 184 

Y5 149 184 

Y6 149 184 

Y7 149 184 

Y8 149 184 

Y9 149 149 

Y10 149 149 

Y11 149 39 

Y12 149 39 

Y13 149 39 

Y14 149 39 

Y15 39 39 

Y16 39 39 

Y17 39 39 

Y18 39 39 

Y19 39 39 

Y20 39 39 

Moyenne 
arithmétique 

116 108 

 

Pour une comparaison avec d’autres systèmes de soutien, il convient de tenir compte des montants 
actualisés. 

2.3. TENDANCE À LA BAISSE 

55. A titre d’information, la CREG souhaite également attirer l’attention sur deux autres appels 
d’offres, à savoir Danish North Sea et Kriegers Flak, qui confirment la baisse du soutien nécessaire aux 
parcs éoliens offshore.  

56. En septembre 2016, Vattenfall23 a gagné l’appel d’offres portant sur la construction de deux 
parcs éoliens offshore en mer du Nord danoise : Vesterhav Syd et Vesterhav Nord. La capacité totale 
des deux parcs s’élève à 350 MW. Vattenfall souhaite construire les deux projets pour un montant de 
subvention de 60,00 EUR/MWh. La construction débutera en 2019 et la première production est 
prévue pour 2020. 

Le site bénéficie d’une situation near shore, ce qui fait baisser les coûts de réalisation et les frais 
opérationnels. On peut néanmoins constater que la baisse drastique constatée au moment de l’appel 
d’offres de Borssele s’est confirmée lors d’un deuxième test de marché. 

                                                           

23 https://corporate.vattenfall.com/globalassets/cision/documents/2016/20160912-vattenfall-wins-danish-near-shore-

wind-tender-en-0-2300609.pdf 

https://corporate.vattenfall.com/globalassets/cision/documents/2016/20160912-vattenfall-wins-danish-near-shore-wind-tender-en-0-2300609.pdf
https://corporate.vattenfall.com/globalassets/cision/documents/2016/20160912-vattenfall-wins-danish-near-shore-wind-tender-en-0-2300609.pdf
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57. En novembre 2016, Vattenvall24 a gagné un deuxième appel d’offres, à savoir la concession d’un 
nouveau parc éolien offshore Kriegers Flak au Danemark. Vattenfall souhaite construire le parc de 
600 MW pour un montant de subvention de 49,90 EUR/MWh. Ce montant ne comprend pas les frais 
de raccordement et n’est pas indexé25. Le faible prix peut entre autres s’expliquer par des spécificités 
géographiques favorables telles qu’une faible densité26  des turbines éoliennes. En outre, Vattenfall 
compte sur la technologie de nouvelle génération, qui sera mise en place aux alentours de 2021 et qui 
permettra de réaliser des économies importantes sur l’installation et l’entretien en recourant à des 
nouvelles turbines de plus grande taille. 

2.4. APPEL D’OFFRES BORSSELE III+IV 

2.4.1. L’appel d’offres 

58. La subvention SDE+ et l’appel d’offres du permis pour les lots Borssele III+IV ont été lancés en 
2016. Toutes les parties intéressées ont eu jusqu’au 29 septembre 2016 pour transmettre leur offre 
portant sur les lots III+IV de la zone éolienne de Borssele. La puissance du lot III s’élève à 330 MW au 
minimum et à 360 MW au maximum.  La puissance du lot IV est quant à elle comprise entre 350 MW 
et 380 MW. Le montant maximal pouvant être demandé pour cet appel d’offres était de 
119,75 EUR/MWh. 

59. Au total, 26 offres, portant sur chacun des lots individuellement ou sur la combinaison des deux 
lots, ont été reçues de la part de 7 parties ou consortiums. Le Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) a vérifié si les offres satisfaisaient aux critères fixés avant de les classer : l’offre dont le montant 
proposé était le plus bas est arrivée en tête.  

60. Le 12 décembre 2016, la ministre de l’Economie27  a fait savoir que l’offre retenue avait été 
déposée par le consortium néerlandais constitué de Shell, Van Oord, Eneco et Diamond Generating 
Europe Limited28 (ci-après : le consortium néerlandais). Le consortium néerlandais a remis l’offre la 
plus basse : le consortium entend réaliser les deux lots pour un montant d’appel d’offres de 
54,50 EUR/MWh, soit pour plus de 65,00 EUR/MWh de moins que le montant d’appel d’offres 
maximal. 

61. Le règlement SDE+ indemnise la différence entre le montant de l’offre gagnante et le montant 
de correction, qui est égal au prix de l’électricité sur le marché, moins une réduction pour les coûts de 
profilage et de déséquilibre. Les dépenses de subvention totales dépendent donc de l’évolution du prix 
de l’électricité. Le ministre de l’Economie affirme que, selon les prévisions actuelles de la Nationale 
Energieverkenning, les parcs éoliens assureront une partie de leur production sans subvention. Si ces 
prévisions sont justes, le ministre estime que seule la première moitié de la période de subvention de 
15 ans sera nécessaire. Sur la base de ces déclarations, la CREG constate que la Nationale 

                                                           

24 https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-wins-tender-to-build-the-largest-wind-

farm-in-the-nordics/ 
25 Tender conditions for Kriegers Flak Offshore Wind Farm, tender documentation, p. 16 : “The tenderer is to quote a kWh 
price to be paid for 30 TWh (corresponding to 50,000 full-load hours for 600 MW). The price tendered is to be a fixed “øre” 
amount (constant in current prices) and will not be indexed.” 
26 Le parc Kriegers Flak est constitué de 2 zones : une de 200 MW sur une superficie de 69 km² et une autre de 400 MW sur 
une superficie de 110 km². 
27 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/12/nederlandse-consortium-bouwt-tweede-windpark-borssele-

nog-goedkoper 
28 Diamond Generating Europe Limited est une filiale à 100 % de Mitsubishi Corporation et se concentre sur le développement 

et le financement de projets énergétiques durables en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 

https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-wins-tender-to-build-the-largest-wind-farm-in-the-nordics/
https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-wins-tender-to-build-the-largest-wind-farm-in-the-nordics/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/12/nederlandse-consortium-bouwt-tweede-windpark-borssele-nog-goedkoper
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/12/nederlandse-consortium-bouwt-tweede-windpark-borssele-nog-goedkoper
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Energieverkenning part du principe que les prix de l’électricité seront supérieurs à 60,00 EUR/MWh à 
partir de 203029. 

62. Selon le ministre de l’Economie30, le montant bas de l’appel d’offres résulte du taux bas, de la 
concurrence entre les fabricants d’éoliennes et de l’innovation dans le secteur. Toujours selon lui, 
outre les facteurs économiques, la vision à long terme du gouvernement néerlandais pour l’énergie 
éolienne offshore peut également expliquer ce résultat bas. 

2.4.2. L’offre retenue 

63. Comme pour l’offre retenue de DONG lors de l’appel d’offres de Borssele I+II, tous les éléments 
de l’offre retenue du consortium néerlandais ne sont pas publics. Vu le nombre de paramètres 
inconnus, et par conséquent la multitude de combinaisons possibles, il est impossible d’être certain de 
modéliser correctement tous les paramètres différents de l’offre retenue. Par ailleurs, peu 
d’informations étaient disponibles sur le marché vu que peu de temps s’était écoulé entre la 
publication du gagnant de l’offre (12 décembre) et la décision de la présente étude. 

64. Les éléments suivants de l’offre du consortium néerlandais peuvent être qualifiés de corrects : 

1) Montant du soutien = 54,50 EUR/MWh – montant de correction (= le prix de l’électricité 
sur le marché moins une réduction pour coûts de profilage et de déséquilibre) ; 

2) La durée du soutien est de 16 ans.  

3) Durée de la concession : 30 ans de début 2017 à début 2047 ; 

4) La durée d’exploitation totale atteint 24 à 25 ans, compte tenu des 4 à 5 ans consacrés à 
la réalisation et d’une année réservée au démantèlement. Une durée de 25 ans semble 
donc être une hypothèse acceptable ; 

5) Mise en service entre 2021 et 2022. Le soumissionnaire retenu doit mettre son parc en 
service dans les 5 ans (donc au plus tard début 2022) ; 

6) Frais de démantèlement dans la 26e année : ce montant est fixé à 120.000 EUR/MW. Pour 
Borssele III+IV , cela représente donc un montant de 81,60 à 88,80 millions EUR, en 
fonction de la capacité totale des deux parcs éoliens. 

65. La CREG a fixé comme suit les autres paramètres du modèle : 

1) le CAPEX est fixé à 2,480 millions d’EUR/MW. Selon le ministre de l’Economie, ce montant 
bas de l’appel d’offres résulte entre autres d’une concurrence entre fabricants 
d’éoliennes et de l’innovation dans le secteur. Compte tenu des résultats de l’appel 
d’offres Borssele I+II, la CREG juge plutôt improbable une baisse considérable du CAPEX 
et a donc réalisé une estimation des coûts CAPEX à peine plus basse que celle de l’offre 
DONG (voir numéro 29) ; 

2) La CREG estime à 14,40 EUR/MWh le coût OPEX pour le modèle Borssele III+IV. 

  

                                                           

29 Vu que Borssele III+IV doivent être opérationnels dès 2022. 
30 Kamerbrief du 12 décembre portant sur « de uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het 

windenergiegebied Borssele ». 
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3) Facteur de charge/heures équivalentes de pleine puissance : selon le ministre Kamp31, les 
parcs éoliens produiront approximativement entre 2,8 millions et 3,3 millions de MWh 
d’électricité par an. Pour une puissance installée de 680 MW, les heures équivalentes de 
pleine puissance varient entre 4.117 et 4.852. La CREG se base sur un facteur de charge 
de 53,65 %, soit 4 700 heures équivalentes de pleine puissance. 

66. Pour le prix de l’électricité et le Return on Equity, la CREG a fondé son modèle sur deux scénarios 
différents. 

Dans le scénario 1, le prix de vente de l’électricité est modélisé à 60,00 EUR/MWh (voir numéro 61) 
sur la base des hypothèses de la Nederlandse Nationale Energieverkenning. Compte tenu des 
paramètres susmentionnés, d’un rapport fonds propres/fonds empruntés de 30/70 et d’un coût de 
financement des fonds empruntés de 2,5 %, la CREG obtient dans son modèle une indemnité pour les 
fonds propres de 7,00 % dans le cas d’une offre de 54,50 EUR/MWh. 

Dans le scénario 2, le prix de vente de l’électricité est modélisé à 30,00 EUR/MWh actuellement (voir 
numéro 0), avec une indexation annuelle de 2 %. Compte tenu des paramètres susmentionnés, d’un 
rapport fonds propres/fonds empruntés de 30/70 et d’un coût de financement des fonds empruntés 
de 2,5 %, la CREG obtient dans son modèle une indemnité pour les fonds propres de 5,70% dans le cas 
d’une offre de 54,50 EUR/MWh. Une indemnité sur fonds propres inférieure en cas de future baisse 
du prix de l’électricité est justifiée, étant donné qu’un upside financier du projet est toujours possible 
dans le cas où le prix de l’électricité serait quand même plus élevé que prévu. 

3. PARTIE II 

3.1. TRANSPOSITION DU RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES BORSSELE 
III+IV EN UN SOUTIEN POUR LES TROIS DERNIÈRES CONCESSIONS 
DOMANIALES 

67. Northwester II est le premier parc à vouloir réaliser un financial close après le 31 décembre 2016. 
A l’heure actuelle, le soutien des trois derniers parcs (Northwester 2, Mermaid et Seastar - dont la 
puissance totale s’élève à +/- 700 MW, soit l’équivalent de Borssele II+IV) n’est pas encore défini.  
Compte tenu des évolutions du marché, qui ont été traitées dans la partie I de la présente étude, la 
CREG tente ci-après de définir un soutien représentatif pour les trois dernières concessions 
domaniales.  

68. A titre de comparaison, la CREG se fonde sur les résultats du dernier test de marché, à savoir 
l’appel d’offres Borssele III+IV.  Il s’agit d’une bonne base de départ, vu la situation de ces concessions 
et les conditions géographiques similaires à celles rencontrées en Belgique. La CREG souhaite toutefois 
apporter une nuance importante à cette méthode. Le résultat de l’appel d’offres Borssele III+IV 
(54,50 EUR/MWh) vaut pour un parc qui sera construit durant la période 2020-2022. Les trois dernières 
concessions domaniales belges devraient être construites durant la période 2018-2020, afin de 
permettre à la Belgique de réaliser les objectifs du paquet européen « climat et énergie » 2013-2020. 
Le planning actuel de Northwester 2 (ci-après : NW2) prévoit [confidentiel].  Les autres parcs n’ont 
encore donné aucune indication de la date de leur financial close. 

                                                           

31 Kamerbrief du 12 décembre portant sur « de uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het 

windenergiegebied Borssele ». 
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69. Pour la transposition du résultat de l’appel d’offres Borssele III+IV en un soutien représentatif 
pour les parcs belges, la CREG s’est basée sur des informations communiquées par NW2. Les autres 
parcs, Seastar et Mermaid, ne peuvent encore communiquer aucune information. 

3.1.1. Analyse réalisée par Northwester 2 

70. Les 24 et 27 octobre, ainsi que les 15 et 25 novembre 2016, la CREG s’est réunie avec les 
représentants du projet NW2 en vue de transposer les dernières évolutions du marché en un soutien 
représentatif de ce parc. 

71. Au cours de ces réunions, NW2 a énuméré les différences entre le site de Borssele et son propre 
projet, et quantifié l’impact sur le soutien. NW2 a constaté les différences suivantes : 

1) Size : en raison de la forte densité (et des effets « wake » qui en résultent), la production 
énergétique de NW2 sera inférieure à celle de Borssele. NW2 évalue à [confidentiel] les 
heures équivalentes de pleine puissance pour sa concession domaniale (soit [confidentiel] 
heures de moins que Borssele). Ces chiffres se fondent sur une étude simulée par 
[confidentiel]. La CREG32 n’a pas connaissance de la baseline ou du mode de calcul de cette 
étude. 

2) Permits & insurance : les coûts d’autorisations et d’assurances (pendant la phase de 
construction) sont plus élevés en Belgique qu’aux Pays-Bas. A titre d’exemple, certaines 
contributions pour des rapports (ex. : BMM) qui n’existent pas aux Pays-Bas sont 
d’application en Belgique. Par ailleurs, l’assurance pendant la construction (CAR) est plus 
élevée en Belgique car l’installation de la station haute tension et le câble haute tension 
tombent peut-être sous le champ d’application du développeur de projet, ce qui n’est pas 
le cas aux Pays-Bas. De ce fait, le CAPEX est de [confidentiel] millions supérieur en 
Belgique, selon NW2.   

3) EPCI : compte tenu de la taille de la concession domaniale (exemple : 300/700 MW versus 
224 MW), il existe une première économie d’échelle en termes d’EPCI. Certains frais fixes 
(tels que la mobilisation d’un navire, certains frais généraux...)  sont les mêmes, quelle 
que soit la taille du projet. En outre, NW2 estime que les fondations de NW2 auront un 
coût plus élevé que celles de Borssele, [confidentiel] en raison de la haute densité de la 
Belgique, contrairement à la situation des Pays-Bas. NW2 estime l’impact sur le CAPEX à 
[confidentiel] millions d’EUR. 

4) Turbines : une deuxième économie d’échelle peut être réalisée lors de l’achat des 
turbines. L’achat d’un plus grand nombre de turbines entraîne une réduction de 
[confidentiel] millions d’EUR/MW. Selon NW2, ses turbines reviendront plus cher qu’à 
Borssele, étant donné qu’il ne peut pas profiter de cette économie d’échelle. 

5) OPEX : une troisième économie d’échelle peut être réalisée au niveau de l’OPEX. Sur la 
base des chiffres de NW2, la CREG constate que l’OPEX est de [confidentiel] millions 
d’EUR/an supérieur en Belgique. 

6) Insurance (durant la phase opérationnelle) : selon NW2, les assurances coûteront 
[confidentiel] millions d’EUR/an de plus qu’à Borssele parce que l’OHVS et le câble 
d’exportation relèvent de la mission du développeur de projet et parce qu’il existe, aux 
Pays-Bas, un mécanisme de compensation avantageux via TenneT. 

                                                           

32 [confidentiel]. 
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7) Tarif d’injection : à l’inverse de leurs homologues néerlandais, les parcs belges doivent 
s’acquitter de tarifs d'injection. NW2 estime le tarif d’injection à [confidentiel] EUR/MWh 
en moyenne sur 20 ans. 

8) Risk : selon NW2, le risque est plus élevé en Belgique qu’aux Pays-Bas pour les raisons 
suivantes : 

o Cadre régulatoire incertain 
o Pas de soutien pendant 72 heures de prix négatifs 
o 20 jours de maintenance pour Elia 
o Delay payments par Elia (2 à 3 mois) 
o Exploitation pendant 22 ans aux Pays-Bas 
o Higher energy density, higher wear and tear, higher O&M cost 

9) Duration : aux Pays-Bas, le soutien est octroyé pendant 16 ans, contre 19 ans en Belgique. 

10) Impact coûts de développement & [confidentiel] : aux Pays-Bas, les pouvoirs publics 
prennent en charge une partie des coûts de développement, qui doivent être assumés 
par les parcs offshore en Belgique. NW2 en évalue l’impact à [confidentiel] EUR/MWh et 
le qualifie également d’économies d’échelle. Enfin, [confidentiel] est également considéré 
comme un impact par NW2. [confidentiel].  

72. NW2 a quantifié l’impact de chaque différence par rapport au soutien aux Pays-Bas. Il a pris 
[confidentiel] comme point de départ pour les Pays-Bas. [confidentiel].  Le tableau ci-après rend 
compte de cet impact.  

Tableau 5 : Calcul impact par NW2 

 

Chiffres NW2 

Chiffres 
24/10/2016 

Chiffres 
27/10/2016 

Chiffres 
15/11/2016 

EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh 

Borssele [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Size [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Permits + 
insurance 

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Electrical 
infrastructure 

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

EPCI [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Turbines [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

OPEX WTG SAA [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Insurance [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Injection tariff [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Risk [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Duration [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Impact coûts de 
développement 

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Total [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Hors raccordement [confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 

Hors économies 
d’échelle 

[confidentiel] [confidentiel] [confidentiel] 
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73. [confidentiel]. 

74. [confidentiel]. 

3.1.2. Analyse réalisée par la CREG 

75. La CREG a analysé les informations fournies par NW2 mais n’a pas pu vérifier si, aux économies 
d’échelle, il fallait ajouter des déséconomies d’échelle. Pourtant, des déséconomies d’échelle ne sont 
pas improbables, étant donné que, par le passé, les actionnaires de NW2 et d’autres concessions 
domaniales avaient délibérément opté pour une scission ou un phasage des concessions domaniales. 
La CREG a recouru au modèle classique des « parties non rentables » et aux chiffres de NW2 pour 
transposer le résultat de l’appel d’offres Borssele III+IV en un soutien représentatif pour NW2. 

76. Cette transposition se fonde sur le résultat de l’appel d’offres Borssele III+IV (54,50 EUR/MWh). 
Sur la base des informations disponibles sur l’offre retenue pour les lots Borssele III+IV, la CREG a 
modélisé le résultat de l’appel d’offres dans la partie I de la présente étude. Certains paramètres de ce 
modèle sur lequel repose la transposition seront adaptés comme suit :  

1) Concernant la différence « size », la CREG se rallie à l’hypothèse de NW2 selon laquelle 
les heures équivalentes de pleine puissance de NW2 seront moins nombreuses. Vu que la 
CREG n’a pas accès à la baseline ni aux calculs de l’étude éolienne de [confidentiel] et que 
les valeurs simulées par [confidentiel] sont inférieures aux prévisions actuelles, elle 
n’adhère pas à l’hypothèse de NW2. Elle a réduit de 8,4 % les heures équivalentes de 
pleine puissance sur la base des constatations de la partie I de l’étude (voir numéro 38). 

2) Permits & Insurance : la CREG approuve NW2 quand elle dit que les coûts sont plus élevés 
en Belgique qu’aux Pays-Bas et tient compte d’une augmentation de CAPEX de 
[confidentiel] millions EUR. Dans son modèle, la CREG a élevé le paramètre CAPEX de 
[confidentiel] EUR/kW33. 

3) EPCI : en cas de prise en compte des économies d’échelle, l’augmentation des coûts EPCI 
a un impact de [confidentiel] millions EUR sur le CAPEX. Le CAPEX a été majoré de 
[confidentiel] EUR/kW dans le modèle. 

4) Turbines : en cas de prise en compte des économies d’échelle, le CAPEX doit être 
augmenté de [confidentiel] EUR/kW pour intégrer le coût supérieur des turbines.  

5) OPEX : en cas de prise en compte des économies d’échelle liées à l’OPEX, les coûts OPEX 
doivent être augmentés de [confidentiel] millions EUR par an.  

6) Insurance : la CREG, qui a comptabilisé des coûts d’assurance plus élevés dans cette 
simulation (à condition qu’aucun mécanisme de compensation ne soit développé comme 
c’est le cas actuellement aux Pays-Bas), relève les coûts OPEX de [confidentiel] millions 
EUR/an.  

7) Tarif d’injection : pour cette simulation, la CREG a intégré les coûts du tarif d’injection 
dans les coûts opérationnels et reprend l’estimation de NW2. 

8) Risk : la CREG n’adhère pas à certains arguments avancés par NW2 concernant le risque 
plus élevé en Belgique. Elle confirme qu’aucun soutien n’est effectivement octroyé en 
Belgique en cas de 72 heures de prix négatifs. Selon la CREG, la production éolienne ne 
fonctionnera toutefois pas à pleine puissance pendant ces 72 heures. En outre, cet effet 
négatif est totalement compensé par une méthode de mesure plus avantageuse pour les 

                                                           

33 = [confidentiel] 
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parcs éoliens belges que pour les parcs néerlandais. Tout comme aux Pays Bas, la durée 
d’exploitation des parcs en Belgique peut dépasser 20 ans. Dans ses calculs, la CREG a 
augmenté de 0,5 % le ROE pour compenser le risque plus élevé. 

9) Duration : le soutien est moins important en raison d’un délai d’octroi plus long en 
Belgique. Tout comme NW2, la CREG intègre ce paramètre dans ses calculs. 

10) Impact coûts de développement & [confidentiel] : la CREG se range derrière l’argument 
que les coûts de développement sont moindres aux Pays-Bas, étant donné que les 
pouvoirs publics prennent en charge une partie de ces coûts. NW2 évalue l’impact de ce 
point sur le soutien à [confidentiel]EUR/MWh. La CREG a fondé son calcul sur les 
estimations de BOP/3E (voir numéro 45). 

Le [confidentiel] est le dernier impact considéré par NW2. [confidentiel]. 

La CREG a quantifié l’impact de chaque différence par rapport à l’offre de Borssele III+IV. Le résultat 
est présenté dans le tableau ci-après.  

Tableau 6 : transposition par la CREG de l’appel d’offres Borssele en un résultat représentatif pour NW2.  

 

 

77. Sur la base des informations fournies par NW2 (qui ont quasiment été reprises dans leur 
intégralité, à l’exception de quelques points - voir explication au paragraphe précédent), la CREG 
constate qu’un soutien de 78,42-80,45 EUR/MWh est représentatif pour les trois derniers parcs si l’on 
tient compte de l’absence de certaines économies d’échelle découlant de concessions domaniales plus 
petites et si l’on part du principe qu’il n’y a aucune déséconomie d’échelle.  

78. Tout comme dans la partie I, la CREG constate toutefois qu’on peut décider de ne pas compenser 
ces effets d’échelle. Sur la base des informations communiquées par NW2, la CREG estime l’impact des 
économies d’échelle à +/-16,30 EUR/MWh34. La CREG estime cependant que l’absence d’économies 
d’échelles ne doit pas être compensée pour les raisons suivantes. En 2012, la concession domaniale 
Mermaid, qui était initialement la plus importante avec une puissance installée de +/- 450 à 500 MW, 
a volontairement été scindée entre les projets Mermaid et NW2, comportant chacun la moitié de la 
capacité initiale. Le choix de petits projets, qui ne présentent aucune économie d’échelle liée à la taille, 
était délibéré. En outre, il est possible d’opter pour une collaboration (en respectant la réglementation 
en vigueur en matière de droit de la concurrence). La CREG juge que cela ne doit pas être assumé par 
le consommateur belge d’électricité, qui se voit répercuter le coût du soutien aux parcs offshore dans 
sa facture d’électricité.  

                                                           

34 Il s’agit de la somme des postes EPCI, turbines, OPEX et coûts de développement figurant dans le tableau 6. 

Avec effets d'échelle Sans effets d'échelle Avec effets d'échelle Sans effets d'échelle

EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh

Borssele 54,50 54,50 54,50 54,50

Size [3-5] [3-5] [3-5] [3-5]

Permits + insurance [0-1] [0-1] [0-1] [0-1]

EPCI [3-5] [3-5]

Turbines [1-3] [1-3]

OPEX WTG SAA [8-10] [8-10]

Insurance [2-4] [2-4] [2-4] [2-4]

Injection tariff [1-3] [1-3] [1-3] [1-3]

Risk [1-3] [1-3] [1-3] [1-3]

Duration [-2-0] [-2-0] [-4 -2] [-4 -2]

Impact coûts de développement [1-3] [1-3]

Northwester 2 (hors raccordement) 80,45 64,14 78,42 62,14

Scénario 1 (Ep=60 EUR/MWh + RoE=7%) Scénario 2 (Ep=+/-42 EUR/MWh + RoE=5,70%)



 

Non confidentiel  24/26 

Par ailleurs, la CREG estime que les concessions domaniales belges doivent être incitées à collaborer 
afin de bénéficier de ces économies d’échelle. Cela n’est possible que si le soutien ne compense pas le 
surcoût résultant de l’absence d’économies d’échelle. 

Enfin, le développement de projets offshore peut également entraîner des déséconomies d’échelle, 
comme le démontrent les choix opérés autrefois par les titulaires de concessions domaniales (voir ci-
dessus).  

En cas de non-compensation des effets d’échelle, la CREG estime qu’un soutien de 
62,14 - 64,14 EUR/MWh est représentatif. 

79. Outre les effets d’échelle, une correction peut également être apportée pour tenir compte du 
risque de prix.  Comme évoqué dans la partie I (numéro 48), l’acteur de marché néerlandais qui investit 
dans l’énergie éolienne offshore est exposé à un risque de prix que l’investisseur belge ne court pas. 
Compte tenu de la difficulté à valoriser ce risque, la CREG ne l’a pas repris dans le tableau ci-dessus.  
Le risque de prix peut être supérieur ou inférieur à 2,00 EUR/MWh. Quoi qu’il en soit, ce risque de prix 
existe et représente un coût supérieur à 0,0 EUR/MWh qui, transposé à la situation belge, entraîne 
donc une diminution du soutien nécessaire.  

3.2. ANALYSE JURIDIQUE 

80. Le mécanisme de soutien pour les parcs éoliens en mer est institué par l’article 7 de la loi 
électricité, qui en délègue l’élaboration concrète au Roi. Ce mécanisme prévoit l’octroi de certificats 
verts aux parcs éoliens et leur achat obligatoire par le gestionnaire de réseau à un prix minimal fixé 
(article 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion 
de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : AR énergie 
renouvelable)). Selon le projet de modification approuvé et notifié à la Commission européenne, les 
futurs parcs éoliens ont droit au prix minimal fixé conformément aux dispositions du projet d’article 14, 
§ 1er, deuxième alinéa, 1°ter de l’AR énergie renouvelable, qui prennent le LCOE comme point de 
départ. 

81. Le LCOE est défini comme l’ensemble des coûts annuels, calculés sur un délai de vingt ans et 
standardisés sur la base d’un cadre de référence technologique généralement applicable, nécessaires 
pour produire 1 MWh d’électricité, et qui contiennent, entre autres, les coûts d’investissement et les 
coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que les coûts de financement, calculés avec l’actualisation des 
flux financiers (projet d’article 1er, § 1, 10° de l’AR énergie renouvelable). 

Le calcul est individualisé par parc éolien et la valeur du facteur de correction pour chaque concession 
domaniale peut être modifiée annuellement par la CREG, sans effet rétroactif (projet d’article 14, 
§ 1erter/1 de l’AR énergie renouvelable). 

82. La loi prévoit une évaluation annuelle, par la CREG, du mécanisme de soutien élaboré par le Roi 
(art. 7, § 1erbis). La CREG peut notamment émettre un avis sur l’opportunité de modifier le montant 
du prix minimum. Une modification du mécanisme de soutien est donc prévue explicitement par la loi 
et rien n’empêche le Roi de décider de fixer le prix minimum à un montant tenant compte des 
économies d’échelle, telles qu’elles ressortent de cette étude. 
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83. Compte tenu de l’évolution rapide du marché, le risque de subvention excessive est réel et il 
reste primordial que l’instrument de subvention dispose de la flexibilité nécessaire pour réagir, si 
nécessaire, à de nouveaux phénomènes ou de nouvelles tendances. L’abaissement du soutien futur 
est complètement légal. En effet, il ne s’agit pas d'un montant de subvention octroyé définitivement 
par un acte juridique unilatéral de l’autorité, avec portée individuelle. Tant une limitation dans le 
temps qu’un abaissement du prix minimal sont envisageables.35 

84. L’adaptation proposée de la réglementation porte sur l’AR énergie renouvelable, et plus 
précisément sur son article 14 et sur la définition de l’article 1er, § 1, 10°. Elle doit permettre d’adapter 
le calcul LCOE pour les futurs parcs éoliens, de manière à tenir compte des économies d’échelle d’une 
collaboration entre les différentes concessions domaniales, comme cela a été fait dans cette étude 
pour les trois derniers parcs encore à développer. Cela n’enlève rien au fait que le calcul reste 
individualisé par concession domaniale. 

4. CONCLUSION 

A la demande de la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développment durable et 
conformément à ses obligations légales, la CREG a analysé les dernières évolutions de marché en 
matière de soutien à l’énergie éolienne offshore. 

Dans la partie I, la CREG a examiné l’appel d’offres de Borssele et l’offre de DONG. Elle a tenté de 
modéliser l’offre retenue sur la base des informations disponibles publiquement. Ensuite, elle a 
transposé le résultat de l’appel d’offres Borssele I+II en un soutien représentatif de la situation belge 
en tenant compte de particularités géographiques et d’autres différences pouvant objectivement être 
constatées entre les deux pays. La méthodologie de la présente étude diffère donc de celle de l’étude 
(F)151015-CDC-1462. La présente étude repose sur l’offre retenue de DONG, transposée en faits 
pouvant être objectivement constatés (densité, aspects fiscaux...). Dans l’étude (F)151015-CDC-1462, 
la CREG a entre autres calculé le LCOE pour les parcs éoliens de Rentel et Norther sur la base des 
informations disponibles à ce moment-là qui ont été fournies par les titulaires de concessions 
domaniales concernés. 

La CREG a apporté les adaptations suivantes : 

- diminution du nombre d’heures équivalentes de pleine puissance en raison de la plus 
forte densité des parcs éoliens belges (4 015 au lieu de 4 383) ; 

- augmentation des coûts d’investissement pour les coûts de développement 
(+61,90 EUR/kW) ; 

- adaptation des aspects fiscaux (impôt sur les sociétés = 33,99 % + déduction 
d’investissement = 13,50 %) ; 

- augmentation de la provision de démantèlement ; 

- augmentation de la durée du soutien (19 ans au lieu de 16 ans) ; 

- prise en compte du point de mesure + impact des heures négatives ; 

                                                           

35 Pour une limitation dans le temps, voir par ex. le décret du 13 juillet 2012 portant modification du Décret énergie du 8 mai 

2009 en ce qui a trait à la production d'énergie respectueuse de l'environnement (M.B. 20 juillet 2012). 
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- adaptation des coûts OPEX compte tenu des heures équivalentes de pleine puissance plus 
basses en Belgique. 

Sur la base de ces hypothèses, le soutien de Borssele I+II, transposé à la situation belge, passe de 
72,70 EUR/MWh à 78,27 EUR/MWh. 

La CREG fait remarquer que deux corrections supplémentaires (risque de prix et effets d’échelle) 
peuvent éventuellement être apportées, ce qui peut faire varier le résultat de 76,27 EUR/MWh à 
84,27 EUR/MWh. 

Par ailleurs, le soutien du projet allemand Merkur, qui a atteint son financial close en août 2016, est 
commenté, tandis que les résultats des appels d’offres Kriegers Flak et Danish North Sea sont abordés. 
Enfin, la partie I se termine par la discussion du résultat de l’appel d’offres Borssele III+IV et la 
modélisation de l’offre retenue. 

Dans la partie II de l’étude, la CREG a transposé le résultat de l’offre Borsselle III+IV (54,50 EUR) en un 
soutien représentatif des trois dernières concessions domaniales. Sur la base des informations 
communiquées par NW2, la CREG constate qu’un soutien de 78,42-80,45 EUR/MWh est représentatif 
si l’on tient compte de l’absence d’économies d’échelle vu qu’il s’agit d’une concession domaniale de 
plus petite taille. Tout comme dans la partie I, la CREG constate toutefois qu’on peut décider de ne pas 
compenser ces effets d’échelle, si bien que le résultat peut varier entre 62,14 EUR/MWh et 
64,14 EUR/MWh. La CREG estime qu’il convient d’envisager de ne pas compenser l’absence 
d’économies d’échelle des concessions domaniales belges pour les raisons précitées, sans tenir compte 
du risque de prix.  
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